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A vous de jouer
Docteur...

Contre le projet de loi facilitant les internements 
psychiatriques

Ernest Hemingway
« Pourquoi m’avoir détruit 
la tête et effacé la mémoire ? »
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Manifestation

CHIFFRES

Une nouvelle loi sur le point de donner 
les pleins pouvoirs à la psychiatrie.



Cet automne, l’Assemblée nationale va peut-être voter un texte qui en-
terrera à jamais une certaine conception de la justice et certains de nos 
grands principes constitutionnels. De quoi s’agit-il ? Mme Bachelot, 
Ministre de la santé, a fait adopter en conseil des ministres et a déposé 
à l’Assemblée un projet de loi relatif aux procédures d’hospitalisations 
sous contrainte en psychiatrie. Il s’agit d’un texte a priori technique, 
mais qui constitue en réalité une véritable mise en cause de nos droits 
fondamentaux.

Imaginons une société où une seule personne, qui n’est pas un 
juge, peut décider de vous arrêter et de vous priver de liberté. 
Nul besoin de réfléchir beaucoup pour voir qu’il s’agirait d’une société 
non démocratique ou même totalitaire. Aussi brutal que cela puisse pa-
raître, la France est en train de prendre ce chemin. La future loi relative 
aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psy-
chiatriques, qui définit les modalités 
d’internement en psychiatrie, pré-
voit qu’un médecin, à lui tout seul, 
pourra décider que votre santé men-
tale est défectueuse et vous faire en-
fermer. L’article 3212-1 du code de 
la santé publique, s’il est modifié, 
permettra à n’importe quel médecin 
non hospitalier de demander et ob-
tenir l’internement d’une personne 
qui nécessite d’après lui des soins 
immédiats. Et c’est tout ce qui sera 
nécessaire pour enfermer quelqu’un 
dans le nouveau système. Il n’existe 
aucun garde-fou contre l’arbitraire. 
Seuls les critères de nécessité des 
soins et d’urgence doivent être rem-
plis. 

Ceci est évidemment contraire à no-
tre constitution d’après laquelle seul 
un juge peut décider de priver une 
personne de sa liberté. Comment en 
arrive-t-on aujourd’hui à une situa-
tion aussi potentiellement préjudi-
ciable pour les droits de l’homme ?  
Le préambule de la loi présentée par 
Mme Bachelot est clair : la priorité 
annoncée, c’est que le maximum 
de personnes soient traitées en psy-
chiatrie. Il s’agit donc d’une loi de 
psychiatrisation massive de la popu-
lation. L’accès aux soins pour tous, 
c’est le slogan a priori « humanitai-
re » pour un projet de loi liberticide 
et hygiéniste.

Et de quels soins parle-t-on pour 
ce patient du Centre Hospitalier de 
Lens qui a passé plus de 2 semaines 
attaché à son lit ? Le terme de soins 
est dénué de sens. 

L’Observatoire international des prisons s’est ému de la si-
tuation et a demandé que les mauvais traitements cessent. 
Pour Jean-Marie Ployé, écrivain, auteur du livre « Neuf mois 
chez les fous » (éditions les 3 génies), les soins psychiatri-
ques qui lui ont été imposés suite à une lourde dépression 
ressemblaient plus à un enfer qu’à de vrais soins. Enfermé 
dans une chambre d’isolement pendant des semaines, per-
dant le sens du temps, il a réussi à reprendre le dessus au 
moyen de l’écriture. Dans une lettre ouverte au Président 
de la République, Nicolas Sarkozy, il dénonce les inves-
tissements effectués en psychiatrie pour créer de nouvel-
les chambres d’isolement (plus de 200) et demande que le 
système psychiatrique soit enfin humanisé. Son témoignage 
bouleversant ne semble pourtant pas avoir eu d’écho.  
                           SUITE PAGE 6
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Quand la psychiatrie
remplace la justice
Une nouvelle loi sur le point de donner les pleins pouvoirs 
à la psychiatrie.

Les conséquences 
sur notre vie quotidienne
Que dit le projet de loi et quelles sont les 
principales conséquences sur notre vie ?
- On pourra obliger n’importe qui à suivre 
un traitement psychiatrique à domicile
Les totalitaires en ont rêvé, Mme Bachelot 
va le faire : après 3 jours en hôpital, une 
personne pourra en ressortir avec un trai-
tement obligatoire, à savoir une camisole 
chimique permanente qui la rendra docile. 
Imaginez un psychiatre, ou un infirmier 
musclé, débarquant chez vous pour vous 
faire votre injection forcée de neurolepti-
que retard, une drogue qui restera active 
dans votre corps pendant plusieurs semai-
nes. 
- Tout psychiatre pourra décider que vous 
êtes fou et vous faire enfermer, sans autre 
forme de procès.
Auparavant il fallait, pour se retrouver en-
fermé, qu’un proche en ait fait la demande 
et que 2 médecins donnent leur aval, ou 
encore il fallait constituer un danger avéré 
pour soi-même ou autrui. Ça, c’est le passé. 
Un psychiatre croisé demain dans la rue qui 
trouve qu’un bon traitement psychiatrique 
vous ferait le plus grand bien peut deman-
der que vous soyez enfermé. « Cela ne peut 
se passer ainsi, ils n’oseront pas ». Il n’em-
pêche que cela devient possible. Tous aux 
abris !
- Vous pourrez être enfermé et ne pas être 
averti de vos droits

Une nouveauté encore. Vous avez des droits 
quand vous êtes interné. Mais, si avec la 
nouvelle loi, le psychiatre estime que vous 
n’êtes pas capables de bien les comprendre, 
on n’aura pas besoin de vous dire lesquels. 
Ce serait vraiment bien embêtant que les 
patients se mettent à exercer leurs droits, 
quelles complications inutiles !
- Vous pouvez toujours faire interner votre 
belle-mère. Mais si vous voulez la récupé-
rer pour l’été, ce ne sera peut-être pas pos-
sible.
Les familles vont perdre le contrôle sur les 
sorties de psychiatrie. Le directeur de l’hô-
pital, sur avis d’un psychiatre, pourra refu-
ser la sortie d’un patient même quand elle 
est demandée par la même personne ayant 
demandé son hospitalisation. On ne pourra 
que s’incliner, le psychiatre est tout-puis-
sant.
Et les contrôles pour éviter les abus ? Bon-
ne question. Ils ne sont absolument pas ren-
forcés alors que les pouvoirs des psychia-
tres augmentent considérablement. Et pour 
s’en sortir, il va falloir prouver que vous 
n’êtes pas fou dans le présent, ce qui est 
très difficile, que vous n’étiez pas fou dans 
le passé, ce qui est encore plus difficile, et 
que vous ne serez pas fou dans le futur, ce 
qui est impossible.



Le nouveau projet de loi sur l’internement psychiatrique 
prévoit d’instaurer un système d’obligation de soins pour 
des patients à l’extérieur de l’hôpital. Le Déchaîné en ex-
pose les risques.

L’accès aux soins, un but en apparence souhaitable. Qui ne souscrirait à 
un projet de loi qui inscrit comme priorité l’accès aux soins pour tous ? 
Derrière cette expression se cache pourtant une toute autre réalité, beau-
coup plus sombre. La vraie question que pose ce projet de loi devrait 
être « Qui souhaite avoir la visite d’un psychiatre à son domicile ? ». Car 
il s’agit bien là du problème. Demain, si cette loi est votée, un citoyen 
pourra être contraint à suivre un traitement psychiatrique à domicile. 
Concrètement, cela signifie que des infirmiers psychiatriques lui ren-
dront visite pour lui administrer sa piqûre de neuroleptique retard. En 
cas de refus, c’est l’internement immédiat dans un hôpital psychiatrique, 
enfermé à double tour et drogué jusqu’à ce qu’il devienne « raisonna-
ble » et qu’il accepte son traitement, comme dans « 1984 », le célèbre li-
vre d’Orwell. Le citoyen contraint à suivre son traitement n’aura pas les 
moyens d’échapper à ce que l’on peut qualifier de police psychiatrique. 
Une police qui aura le pouvoir d’entrer à toute heure chez les citoyens 
pour s’assurer que le traitement aura été absorbé. Nous ne sommes pas 
en train de dire que ce sera ainsi dès le vote de la loi. Nous pouvons par 
contre dire sans l’ombre d’un doute que la future loi permettra et ouvrira 
la porte à de telles pratiques.

On met l’accent sur « l’accès aux soins pour tous », mais il faudrait ajou-
ter qu’il s’agit d’un accès forcé. 

Serait-on obligé d’utiliser la contrainte en psychiatrie si les soins étaient 
réellement des soins ? Voilà une question bien embarrassante qui remet 
en cause l’action même de la psychiatrie. De quoi parle-t-on quand on 
parle de soins psychiatriques ? On parle essentiellement de la camisole 
chimique. Le terme camisole chimique n’est pas un terme péjoratif pour 
les psychiatres. Quand dans les années 50 sont apparus les premiers 
neuroleptiques, les psychiatres étaient fiers de les présenter, notamment 
la thorazine, comme des substituts de la lobotomie. Les neurolepti-
ques constituent aujourd’hui encore la classe de drogues psychiatriques 
la plus couramment prescrite aux patients psychiatriques et le terme  
« camisole chimique » s’est imposé dans le langage courant. Ce sont 
ces produits qui seront prescrits aux patients forcés en « ambulatoire », 
le terme signifiant qu’ils seront en dehors de l’hôpital. Ils ne seront pas 
libres pour autant. 

Ainsi, en galvaudant l’expression « accès aux soins pour tous » et en 
ignorant la définition même du mot soin, le gouvernement met en place 
un outil de contrôle psychiatrique des populations. 

Il crée un précédent en étant le premier gouvernement d’un pays 
démocratique à mettre en place un système d’internement psychia-
trique à domicile sans qu’à aucun moment un juge ne soit consulté. 

Car en effet, toute privation de liberté, et l’internement en est une, que 
ce soit à l’hôpital ou à domicile, devrait relever uniquement du pouvoir 
judiciaire. En France, ce n’est pas le cas. C’est le psychiatre, désormais 
l’homme le plus puissant de France, qui sera le seul juge pour déci-
der du placement sous contrainte d’un individu. Ce psychiatre sera-t-il 
contrôlé ? Non, le système de contrôle est faible et défaillant. La Com-
mission des citoyens pour les droits de l’homme a réalisé une enquête 
sur les contrôles censés être effectués en psychiatrie. Le constat est édi-
fiant. Seulement 3% des hôpitaux psychiatriques ont reçu les visites de 
contrôle prévues par la loi (Procureur, Préfet et Président du Tribunal 
de Grande Instance). Un véritable scandale dénoncé depuis des années 
par les associations de patients et par la Commission des citoyens pour 
les droits de l’homme, sans que jamais rien n’ait été entrepris pour y 
remédier. Naïveté ou volonté politique, il est un fait que la nouvelle loi 
va renforcer considérablement les pouvoirs des psychiatres sans leur im-
poser les contrôles adéquats. Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu 
corrompt absolument. C’est oublier cette vieille maxime politique que 
de confier de tels pouvoirs à une seule catégorie de personnel public, 
en espérant qu’ils se « tiendront bien ». C’est en réalité inacceptable 
pour un vieux pays démocratique comme la France de voir les libertés 
reposer sur la bonne volonté d’une catégorie de médecins qui a à son 
passif historique la mort de 40 000 malades mentaux pendant la guerre, 
la pratique des lobotomies, des électrochocs et de la camisole chimique 
systématique, et je ne parle que des psychiatres français. Dans d’autres 
pays, on peut ajouter à cette liste la collaboration avec tous les régimes 
totalitaires.

Ce sont ces gens-là qui risquent de pouvoir sonner à votre porte pour vous 
demander si vous avez pris votre pilule. Big Brother vous surveille.

santé3

La psychiatrie sort des hôpitaux
pour vous « traiter » à domicile.

Votre foyer menacé
par la psychiatrie

Vous avez pris vos 
antidépresseurs ?
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Les actions de la Commission 
des Citoyens pour les Droits de l’Homme
550 km à vélo contre les abus 
psychiatriques
Paris - Bruxelles. Août 2010

Grande exposition à Paris pour
dénoncer les abus psychiatriques
Juillet 2010

Une exposition dénonçant 
les abus psychiatriques a 
eu lieu Passage Jouffroy 
à Paris.

En quelques jours, près 
de 3000 personnes ont 
visité l’exposition et ont 
été informées sur les dé-
gâts que les pratiques 
inhumaines et les abus 
psychiatriques ont cau-
sés dans le monde depuis 
le début de la psychiatrie 
jusqu’à aujourd’hui.

Plusieurs centaines de personnes et diverses as-
sociations se sont réunies à Paris pour manifester 
contre le projet de loi risquant de transformer no-
tre vie en cauchemar psychiatrique.

Manifestation nationale contre le nouveau projet 
de loi qui va mettre en péril nos libertés
Juin 2010
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Établissez un chèque à l’ordre de CCDH
CCDH France. BP 10076 75561 Paris Cedex 12.

Cotisation annuelle : 50 euros.

Soutenez l’association 
Devenez membre

Gala à l’occasion du 35e anniversaire
de la création de la Commission 
des Citoyens pour les Droits de l’Homme
Avril 2010

La Commission des Citoyens
pour les Droits de l’Homme
« La fonction principale de la Commission des Ci-
toyens pour les Droits de l’Homme (CCDH) est 
d’obtenir des réformes dans le domaine de la santé 
mentale et de préserver les droits des individus se-
lon la Déclaration universelle des Droits de l’Hom-
me. La CCDH a été à l’origine de nombreuses ré-
formes importantes. De nombreux projets* dans le 
monde qui auraient réduit les droits des patients, 
ou auraient donné plus de pouvoir à la psychiatrie 
pour interner des minorités et des individus contre 
leur volonté, ont été mis en échec par les actions de 
la CCDH. »
Erica-Irene Daes – Rapporteur spécial des Nations 
Unies pour la Commission des Droits de l’Homme.

*Plus de 115 maintenant.

ERNEST HEMINGWAY (1899-1961)

Ernest Hemingway, écrivain et lauréat du Prix Nobel, 
souffrait de diabète et d’hypertension lorsqu’on lui 
conseilla de se faire admettre dans un établissement 
psychiatrique où il reçut plus de 20 électrochocs. Il 
dit plus tard à un ami à sa sortie :
« Pourquoi m’avoir détruit la tête, effacé la mémoi-
re, qui est mon capital, et m’empêcher de faire mon  
travail ? La thérapie était brillante, mais nous avons 
perdu le patient. »

En juillet 1961, quelques jours après sa sortie de 
la clinique psychiatrique Mayo aux Etats-Unis,  
Hemingway se suicidait.

La destruction
des artistes
par les traitements 
psychiatriques

Cette année, la CCDH a fêté 35 ans de lutte contre les abus psychiatriques en France. Parmi les invités, des associations de victimes, des 
écrivains, des médecins et de nombreux artistes qui se sont associés à la lutte.
La présidente de la CCDH a décerné des trophées aux personnalités ayant lutté activement sur le terrain contre les abus de la psychiatrie pour 
préserver les droits de l’Homme.

Mylène Escudier : Présidente de la 
CCDH France.

Invitée d’honneur du Gala : 
Mme Julia Migenes a rappelé l’article n° 5 
de la Convention européenne des droits de 
l’homme : le droit de chacun à la liberté et 
à la sûreté personnelle.

De gauche à droite : M. Imbert - Président de 
l’AAAVAM, Dr Pénichon, Isabelle Escudier, My-
lène Escudier, Fréderic Grossmann et Jean-Marie 
Ployé.

Jean-Marie Ployé - auteur du livre 9 mois 
chez les fous.

actualité CCDH
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Que cherche à résoudre le gouvernement avec 
une telle loi ? Des problèmes sociaux ? Politi-
ques ? Sur le terrain, la première catégorie de 
la population concernée est sans doute celle des 
SDF. 
Aujourd’hui, la plupart des SDF ne peuvent 
pas être internés en psychiatrie parce que per-
sonne n’en fait la demande. Ils sont coupés de 
leur famille et, à moins de susciter des troubles à 
l’ordre public, un  psychiatre ne peut les retenir 
enfermés en psychiatrie contre leur gré. Demain, 
la nouvelle loi permettra au même psychiatre de 
les garder enfermés et de leur imposer un traite-
ment, ou plutôt une camisole chimique, pour le 
restant de leur vie. Une nouvelle modalité de la 
loi permet en effet de se passer de la demande 
d’un tiers, laissant ainsi le psychiatre en position 
de décider seul de la liberté ou de la détention 
d’une personne.

Si les SDF sont particulièrement visés, ils ne 
sont pas les seuls. La petite délinquance pour-
rait très vite faire l’objet d’une politique de psy-
chiatrisation obligatoire. Il faut en effet mettre 
en parallèle la facilité nouvelle d’interner et le 
développement de diagnostics psychiatriques de 
moins en moins scientifiques et classifiant les 
comportements humains jugés déplaisants en 
tant que maladie mentale. La kleptomanie par 
exemple est un diagnostic psychiatrique corres-
pondant au fait de voler. Si ce mot n’est pas nou-
veau, on assiste à un renouveau de ce diagnostic 
attribué à des délinquants. La psychiatrie élargit 
en permanence son champ d’action en incluant 
toute sorte de comportements humains redéfinis 
comme des troubles mentaux. Ainsi la tristesse 
est rebaptisée « trouble de la séparation » ou la 
timidité « trouble d’anxiété sociale ». Toutes ces 
« maladies » inventées, regroupées dans le Ma-
nuel statistique et diagnostique des troubles men-
taux (DSM - nouvelle version à paraître), offrent 
la possibilité d’étiqueter n’importe quel citoyen 
comme malade mental. La suite, ce pourrait être 
l’internement dans un hôpital psychiatrique et la 
perte de liberté. 

Ce projet de loi ouvre la porte à l’arbitraire, à 
l’hygiénisme (traitement de certaines catégories 
de la population), et au totalitarisme. Cela ne si-
gnifie pas que demain la France sera totalitaire, 
mais cela ouvre la porte à toutes les dérives. Il 
faut absolument dire non à ce projet qui risque 
de détruire nos libertés et qui crée une menace 
en matière de droits de l’homme. Il faut réser-
ver au juge et au juge seul, après débat contra-
dictoire, la possibilité de priver quelqu’un de sa 
liberté. C’est ce qui garantit la préservation de 
nos droits.

     e vous écris pour soumettre à votre atten-
tion la dernière absurdité psychiatrique que 
je découvre.
Je viens de lire dans la presse qu’une équipe 
de «chercheurs» (psychiatres) suisses venait 
de pondre une étude vantant les mérites du 
LSD et de la kétamine pour «soigner» la dé-
pression.
Les dangers du LSD (la drogue qui rend fou) 
ne sont plus à démontrer, et la kétamine, qui 
est un anesthésiant pour chevaux, est aussi 
une drogue très dangereuse entraînant la 
folie, comme on le sait depuis la guerre du 
Vietnam où des soldats américains étaient 
devenus fous après avoir été drogués à la ké-
tamine.
Je pense à ces pauvres dépressifs qui en plus 
de l’être, deviendront schizophrènes et de-
vront être internés après avoir subi le traite-
ment au LSD.
En fait, depuis l’invention du LSD (fin des 
années 30), les psychiatres nous sortent régu-
lièrement une étude sur le LSD pour en van-
ter les mérites. Ce sont eux qui l’ont rendu à 
la mode dans les années 60, avec les dégâts 
que nous connaissons.
Des psychiatres de Yale (USA), au même 
moment (comme par hasard), ont eux aussi 
sorti une étude sur les bienfaits de la kétamine 
pour la dépression. Ils déclarent avoir testé la 
substance sur des rats (les rats dépressifs sont 
très faciles à repérer, ils ne répondent pas aux 
questions du psychiatre), et pensent pouvoir 
affirmer que la kétamine serait susceptible de 
favoriser des « connexions » entre les neu-
rones. Je me demande bien quel appareil est 
capable de déterminer une augmentation des 

connexions neuronales (c’est impossible), vu 
qu’il y a 1 milliard de neurones dans le cer-
veau et 10 milliards de synapses (connexions 
neuronales), et qu’on est incapable d’évaluer 
correctement une augmentation globale. Et 
on ne sait même pas s’il existe un quelconque 
rapport entre l’activité neuronale et la dépres-
sion. Bref, dans le doute, droguons bien, il y 
a bien un labo auquel ça va profiter. - Jean-
Paul (Paris)

     e qui me révolte le plus est que les labora-
toires n’hésitent pas à viser les enfants pour 
leur vendre leurs saloperies et qu’un simple 
médecin généraliste aujourd’hui leur precrit 
ces médicaments psychotropes pour un oui 
ou pour un non - Stéphane (Dijon)

    l existe toutes sortes d’abus et pas unique-
ment dans le domaine de la psychiatrie. Mais 
en lisant votre journal, je me rends compte 
que ces abus privent des personnes de leur 
liberté de penser, par et pour eux-mêmes, 
et cela me touche encore bien plus que les 
autres.
- Lydie (Essonne)

Suite de l’article
Votre foyer menacé par la psychiatrie
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J’en ai « Rat » les 
neurones de votre came...
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Une première en France ! La justice 
et la police mettent très clairement 
en cause un antidépresseur dans le 
déclenchement d’une tuerie… 

Le geste insensé du médecin qui en 
mai dernier a massacré en Vendée sa 
femme et ses quatre enfants avant de 
se donner la mort a pour cause privilé-
giée par les enquêteurs l’hypothèse de 
l’antidépresseur Sertraline (plus connu 
sous le nom de Zoloft). 

Le procureur de la République de la Ro-
che-sur-Yon, Xavier Pavageau, a pré-
cisé que « les analyses toxicologiques 
révélaient la présence d’une molécule à 
dosage thérapeutique, la Sertraline – un 
antidépresseur utilisé pour le traitement 
de l’angoisse et de l’anxiété. »

Nous comptons aujourd’hui pas loin 
de 8 millions de nos compatriotes 
sous psychotropes ; 6 millions d’en-
tre eux sont régulièrement sous anti-
dépresseurs. 

Ces antidépresseurs ont déjà maintes 
fois dramatiquement défrayé la chro-
nique. Il n’est que de se souvenir, par 
exemple, du tueur de Nanterre, traité 

par antidépresseurs, qui avait ouvert 
le feu en plein conseil municipal, 
tuant 12 personnes.

Le fait qu’à présent la justice fran-
çaise mette en cause ces substances 
dans des passages à l’acte meurtriers 
ne peut être ignoré. 

Aux Etats-Unis, le Prozac et le De-
roxat, également des antidépresseurs, 
ont déjà été ciblés dans plusieurs pro-
cès pour meurtres. Pour la psychiatre 
Rima Laibow, « ces drogues créent 
des distorsions de la réalité et des 
hallucinations qui peuvent conduire 
au meurtre ou au suicide ». 

Le risque de suicide est d’ailleurs très 
officiellement reconnu comme un 
effet secondaire possible des antidé-
presseurs de type Prozac, Deroxat ou 
encore Sertraline. On le trouve clai-
rement inscrit sur la notice accompa-
gnant ces produits. 

En France la responsabilité des psy-
chotropes dans les tueries et les vio-
lences extrêmes devient évidente si 
l’on passe en revue les drames surve-
nus récemment.

Sur le seul mois d’avril 2010 :
Alexi, sous traitement psychiatrique, tue 
le soigneur d’une équipe de rugby… 

A Brest, une mère de famille est tuée 
de 20 coups de couteau et le père est 
grièvement blessé par leur fils sous 
traitement psychiatrique… 

Dans l’Ariège un homme sortant de 
psychiatrie entend des voix et tue son 
propriétaire… 

Un autre encore en Bretagne, sous 
traitement psychiatrique lui aussi, 
poignarde un jeune homme de 24 ans 
et le tue…

Un homme traité à de multiples repri-
ses en psychiatrie poignarde à mort 
un père de famille devant son fils à 
Clichy la Garenne…

Ce ne sont que quelques exemples, et 
sur un seul mois. N’est-ce pas terri-
blement édifiant ?
 
La question essentielle concernant 
des événements aussi dramatiques 
n’est pas de savoir si ces personnes 
étaient dérangées mentalement. La 

question est de savoir ce qui les a in-
citées à passer à l’acte.

Et là, très clairement, les antidépres-
seurs et autres drogues psychiatriques 
jouent un rôle désastreux. Le fait que 
la justice prenne enfin en compte 
l’influence de ces substances est sans 
aucun doute un progrès considérable. 
Il ne s’agit pas de nier la responsabi-
lité des criminels, mais bien de com-
prendre les mécanismes du passage à 
l’acte et de les prévenir. 

La Commission des citoyens pour 
les droits de l’homme demande que 
la responsabilité des fabricants qui 
ont caché les effets secondaires de 
ces substances soit mise en évidence, 
ainsi que la responsabilité des psy-
chiatres ayant prescrit des traitements 
aux effets catastrophiques. 

La mise en cause d’un antidépresseur 
dans la tuerie de Vendée va permet-
tre d’appuyer cette démarche et c’est 
un progrès considérable dans la lutte 
contre les dangers des traitements in-
tensifs par psychotropes qui conduisent 
à des actes de violences extrêmes.

Nouveaux diagnostics 
psychiatriques 
du DSM V : restera-t-il 
des gens normaux ? 
s’inquiètent des experts

Des spécialistes anglais de la santé 
mentale se sont émus publique-
ment lors d’une conférence de 
presse des dangers suscités par la 
création de diagnostics psychiatri-
ques prochainement inclus dans la 
nouvelle édition du DSM*, la bi-
ble des psychiatres recensant tous 
les troubles mentaux. « N’importe 
qui pourrait recevoir une étiquette 
de malade mental », disent ces ex-
perts. Les nouveaux diagnostics  
tels que dépression anxieuse lé-
gère, syndrome de risque de psy-
chose ou trouble de dérèglement 
de l’humeur sont particulièrement 
inquiétants. 

« La nouvelle édition du manuel ré-
duit la piscine de ce qui est normal à 
une flaque d’eau », a déclaré Til Wy-
kes du King’s College de Londres.
Source : PsychoMédia 29/07/2010

Les accros des jeux 
vidéos bientôt 
sous antidépresseurs

Une étude sud-coréenne aurait 
démontré que l’utilisation d’un 
antidépresseur diminue de façon 
significative l’envie de jouer à des 
jeux vidéos et ralentit l’activité cé-
rébrale déclenchée par ceux-ci.
Un « game over » assuré par les 
effets secondaires des antidépres-
seurs.

Enfermée en psychiatrie et 
brutalisée suite à une er-
reur informatique

Une femme de 52 ans soignée 
pour des problèmes respiratoires 
au CHU de Rouen a été conduite 
de force à l’hôpital psychiatrique 
de Sotteville les Rouen suite à une 
erreur informatique. Elle a déclaré 
avoir subi des violences de la part 
des infirmiers qui l’ont conduite 
en psychiatrie. L’erreur a été re-
connue par le CHU de Rouen. 
Il y aurait eu 2 patientes portant 
le même nom dans le service ce 
jour-là, ce que contestent les en-
fants de la victime. Une plainte a 
été déposée. 
Source : TF1 News 27 juillet 
2010

Violences extrêmes : un antidépresseur 
mis en cause dans une tuerie familiale

Près de 8 millions de Français 
sous psychotropes (12% de la po-
pulation)

La consommation des antidépresseurs a 
doublé en France. Sur 8 millions de Fran-
çais consommant  plus ou moins quoti-
diennement des psychotropes, 6 millions 
sont actuellement sous anti-dépresseurs 
(Office Parlementaire d’Evaluation de Po-
litique de Santé - OPEPS).

Les médicaments psychotropes sont des 
composés pharmacologiques ayant un effet 
sur le mental, prescrits pour le traitement 
des maladies psychiatriques.
À ce jour, il y a cinq grandes familles de 
médicaments psychotropes :
- les antidépresseurs
- les neuroleptiques
- les hypnotiques
- les anxiolytiques
- les régulateurs de l’humeur.

« La durée de prescription des antidépres-
seurs excède un an dans plus de la moitié 
des cas, contrairement aux recomman-
dations en vigueur. Les coprescriptions, 
notamment entre antidépresseurs et an-
xiolytiques ou entre anxiolytiques et hyp-
notiques sont fréquentes mais rarement 
justifiées au long cours. » (Wikipedia).

* DSM : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. (Manuel diagnos-
tique et statistique des troubles mentaux).
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Pour les expositions, manifestations et colloques, consultez le 
site www.ccdh.fr
ou téléphonez au 01 40 01 09 70

Toute l’équipe de CCDH se mobilise cette année 2010 pour faire aboutir 
des réformes dans le domaine de :
• la protection des enfants face à la surmédicalisation 
psychiatrique et aux tests de dépistage dans les écoles.

• la protection des libertés et de la dignité des patients dans les 
établissements psychiatriques. 

Et dénonce
• le projet de loi visant à instaurer le traitement chimique obliga-
toire à domicile et à faciliter les internements sous contrainte.

La Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH) a été fondée 
en 1969 aux Etats-Unis et en 1974 en France par l’Église de Scientologie et 
le professeur émérite de psychiatrie Thomas Szasz. Son but est de  procéder 
à des enquêtes, révéler les violations des droits de l’Homme en psychiatrie et 
réformer le domaine de la santé mentale. La Commission compte plus de 130 
bureaux dans 31 pays. CCDH collabore avec des médecins et des avocats afin 
d’aider les personnes s’estimant victimes d’abus psychiatriques à faire valoir 
leurs droits. CCDH est à l’origine de centaines de réformes dans le monde 
visant à garantir les droits des citoyens face aux abus de la psychiatrie.

Documentaire vidéo des 
plus exhaustifs et des 
plus cinglants jamais 
produit en matière 
d’abus psychiatrique.

DVD. Durée : 2h.

Ce documentaire
dévoile l’alliance entre la 
psychiatrie et l’industrie 
pharmaceutique et révèle 
le marketing habile d’une 
industrie soit disant 
scientifique dissimulant 
une campagne de vente 
de produits dangereux et 
parfois fatals : le marché 
des psychotropes.

DVD. Durée : 3h.

175 interviews d’avocats, 
d’experts de la santé 
mentale, de familles de 
victimes et d’anciens 
patients abusés. Cette 
vidéo révèle l’horreur 
des drogues psychia-
triques et dénonce une 
entreprise très lucrative 
bien huilée.

DVD. Durée : 1h40.

La Commission des Citoyens 
pour les Droits de l’Homme 

Coordonnées :

CCDH - BP 10076 75561 Paris cedex 12
Téléphone : 01 40 01 09 70
Site Internet : www.ccdh.fr

Vous pouvez passer votre commande auprès de la CCDH en téléphonant 
au 01.40.01.09.70 ou par email à : ccdh@wanadoo.fr

réformes
Le billet du rédacteur

Le gouvernement envisage de faire voter une loi qui facilitera grandement les 
internements en psychiatrie et qui va instaurer une obligation de traitements 
psychiatriques en dehors des hôpitaux.  Le projet a déjà été validé en Conseil 
des Ministres et devrait être discuté à l’Assemblée, peut-être cet automne. 

Ne soyons pas dupes : sous couvert de favoriser « l’accès aux soins 
psychiatriques », pour le plus grand nombre il s’agit en réalité d’un plan de 
psychiatrisation de la population.

Cette loi, si elle est votée, sera une loi d’irresponsabilité, et cela pour au moins 
deux raisons.

La première, c’est que vouloir psychiatriser à tout crin est une manière 
pour un gouvernement de se défausser du problème de la violence et de la 
délinquance. Faute de solution véritable, le gouvernement est tenté de se 
tourner vers une pseudo-solution psychiatrique. Il est confortable de  penser 
que la médecine, et la psychiatrie en particulier, sont à même de résoudre les 
questions de délinquance. C’est confortable mais c’est totalement faux et c’est 
presque le contraire en réalité. Le nombre de crimes commis par des personnes 
tout juste sorties de psychiatrie ou sous traitement psychiatrique montre 
clairement que ce n’est pas la solution. On attend autre chose de la part d’un 
gouvernement responsable que cette orientation psychiatrique aussi inefficace 
que destructrice.

C’est ensuite irresponsable, parce qu’au nom de la lutte contre la violence, on 
met en place une loi qui peut mettre en danger les libertés de chaque citoyen 

de ce pays. Ce projet de loi est un projet 
de psychiatrisation tous azimuts. Il ne 
faudrait pas qu’au nom de la sécurité 
publique, on prive l’ensemble des 
citoyens de leurs libertés fondamentales. 
C’est en l’occurrence le cas. Un 
psychiatre seul pourra décider de faire 
enfermer n’importe qui, sans autre 
forme de procès. Les contrôles pour 
éviter les abus sont quasi inexistants. Quant aux sanctions, il n’en est même pas 
question. Voilà un outil formidable au service d’un régime totalitaire. Même si 
la France n’en est pas là, la porte sera ouverte à toutes les dérives.

Fausse solution, mise en danger des libertés de chacun, il est aujourd’hui 
nécessaire que ce projet soit abandonné ou fortement amendé. Le gouvernement 
doit s’atteler à lutter contre l’insécurité, cela fait partie de ses fonctions, mais 
il doit le faire dans un esprit de responsabilité. Des solutions existent. La 
Colombie a réduit sa criminalité de moitié sans avoir recours à la psychiatrie. 
En Italie où les hôpitaux psychiatriques ont été en bonne partie fermés, les 
crimes déments sont beaucoup plus rares qu’en France. Il est temps de réagir 
et de protester contre ce projet, non pas par idéologie, mais de façon réaliste et 
responsable, afin de préserver la sécurité et la liberté de chacun.

Frédéric Grossmann

La psychiatrie répressive 
n’est pas la solution pour la France

pour vous informer

Psychiatrie : la vérité 
sur ses abus.

1 DVD : 15 euros
Les trois DVDs :
30 euros

Le Marketing 
de la Folie.

Documentaire :
Profits macabres.


